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I. Introduction 

A chaque jour suffit sa peine. Le nôtre a découvert la scandaleuse inégalité des 
peuples et est témoin de plusieurs violations des droits de la personne humaine. Alors 
que l’on pensait qu’avec la ratification et la publication dans le journal officiel de la 
RDC des instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits 
de l’homme1, le respect des droits de l’homme dont notamment le droit à la vie, à la 
liberté et à la sûreté des personnes étaient un allant de soi, le contexte actuel et les 
réalités de la vie quotidienne nous permettent d’affirmer le contraire. 

Au-delà de cette ratification sanctionnée par sa publication à son Journal Officiel, la 
République a garanti et promulgué, dans sa Constitution du 18 février 2006 telle que 
modifiée par la  Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, plus particulièrement dans les 50 
articles inscrits dans le Titre II, les trois catégories des droits humains  et libertés 
fondamentales  que nous tenterons  d’analyser  dans le développement de ce rapport. 

Ceci n’occulte pas les quelques avancées qui restent encore timides et qui sont liées à 
l’heure actuelle à l’opérationnalisation de la Commission Nationale des Droits de 
l’Homme (CNDH), organe étatique par excellence de promotion et protection des droits 
de l’homme. 

Au cours de l’exercice 2015, dans la province du Kasaï Oriental, plusieurs cas de 
violations des droits de l’homme ont été enregistrés. Le CEFOP/DH dans la mise en 
œuvre de son mandat a documenté cent quatre vingt trois  (183) cas de violations des 
droits de l’homme à travers l’étendue de la province dont certains de ces cas trouvent 
leur illustration dans le présent rapport.  

Au nombre de ces cas, les atteintes à la vie  et intégrité physique des personnes en 
détention dans la prison centrale de Mbuji-Mayi restent en vedettes. Ce qui amène à 
considérer la vie des personnes en détention comme en péril dans la Province du Kasaï 
Oriental.  

Ce rapport s’articule autour des 3 chapitres suivants :  

 Chapitre  1   :   Atteintes aux droits civils et politiques ;  
 Chapitre 2   : Atteintes aux droits économiques, sociaux et   culturels 
 Chapitre 3    :   Atteintes aux droits collectifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Déclaration universelle des Droits de l’homme, le Pacte international relatif aux Droits Civils et 
Politiques, le Pacte international relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, la Charte Africaine 
des Droits de l’Homme et des peuples. 
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Chapitre I : Atteintes aux droits civils et politiques 

Ce chapitre analyse quatre types d’atteintes aux droits civils et politiques. Il s’agit 
notamment : 

- Les  atteintes à la vie et l’intégrité physique 
- les atteintes au droit à un procès équitable et à 

l’accès à la justice 
- Les atteintes à la liberté 
- Les atteintes à la propriété privée 
- Les libertés fondamentales 

 
1. Les  atteintes à la vie et à l’intégrité physique  

 
1.1. Les  atteintes au droit à la vie  

 
Les atteintes à la vie, auxquelles ce rapport fait référence sont constitutives de 
violations des droits humains, notamment les droits à la vie, à l’intégrité physique et à 
la sécurité de la personne qui sont  garantis et protégés d’une part, par divers 
instruments internationaux en occurrence la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme2, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques3, la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) adoptée le 2 juin 1987 à 
Nairobi et ratifiée par la République Démocratique du Congo en 19874, d’autre part, 
par la Constitution de la République Démocratique du Congo.5 
 
Partant, au cours de cette année, plusieurs cas d’atteinte arbitraire et illégale à la vie 
ont été commis par les éléments de forces armées congolaises (FARDC) et des agents 
de l’ordre public (la Police Nationale Congolaise) ainsi que par les personnes armées 
non autrement identifiées.  A titre purement illustratif, nous pouvons épingler les cas 
ci – après :  
 

 Le cas de Monsieur A.K., petit commerçant de son état, résidant à  
Tshitshianku, territoire de Miabi, qui en date du 14 janvier 2015  vers 19 
heures   a reçu une balle dans la jambe gauche laquelle balle lui tirée par l’un 
des hommes armés non autrement identifié qui l’a agressé sur la route 
Tshitshianku - Tshilundu afin d’emporter  sa moto  ainsi qu’une somme 
d’argent dont le montant n’a pas été exprimé. 

 Le cas  de Monsieur K.M., alias Bozard  et commerçant de son état, qui dans la 
nuit du jeudi 13 au vendredi 14 novembre 2015,  dans la Cité de Katanda, 
Territoire de Katanda,  province du Kasaï – oriental, a été victime d’atteinte à 
l’intégrité physique de la part des hommes armés en tenue  de la Police 
Nationale Congolaise (PNC)  qui se seraient  introduits dans  la résidence du 
cité. A ce lieu, ces malfrats  ont porté atteinte à l’intégrité physique  de la 
victime ci –haut identifiée en lui blaissant gravement à la tête. La victime a été 

                                                           
2 Article 3 dispose que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » 
3 Article 6 garantit le droit à la vie et l’article 9 préconise le droit à la liberté et la sécurité de la personne 
4 Article 4 qui dispose que  “la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa 
vie, à l’intégrité physique et morale de sa personne : nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit”,  
5 Article 16 qui dispose que: “ Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique…” 
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acheminée à l’hôpital Saint Jean-Baptiste de KANSELE où il a été interné pour 
des soins appropriés.  Les présumés auteurs sont en fuite, l’un d’eux serait 
arrêté et acheminé  à Mbujimayi. 

Il est à noter que ces deux exemples figurent parmi tant d’autres répertoriés par le 
Centre d’Eudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme comme atteinte 
à la vie humaine. 

Au-delà de ces faits, contrairement aux prescrits de l’alinéa 5 de l’article 18 de la 
Constitution de la RDC en vigueur qui dispose que tout détenu doit bénéficier d’un 
traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité,  il est 
à noter que les personnes  en détention dans différents établissements pénitentiaires 
de la province du Kasaï Oriental ont été, chacun, victime de l’atteinte permanente à la 
vie et à l’intégrité physique. Les conditions de détention offertes par la prison centrale 
de Mbuji-Mayi prêtent au développement de la tuberculose qui a mis en péril la vie de 
plus de 700 personnes et a couté la vie de plus de 45 personnes.  
 

Il est à noter que ces exemples figurent parmi tant d’autres documentés par le 
CEFOP/DH.  

1.2  Les atteintes à l’intégrité physique  

La Convention contre la Torture du 10 décembre 1984 a été ratifiée, en République 
Démocratique du Congo, par l’ordonnance-loi n°89-014 du 17 février 19896. Et pour 
renchérir l’idéal préconisé par cette convention, le Président de la République 
Démocratique du Congo a, outre cette ratification, promulgué, à travers la 
Constitution du 18 février 2006, plus précisément en son article 16 alinéa 27, la 
volonté de la République à interdire formellement l’usage de  la torture et autres 
traitements cruels et inhumains ou dégradants sur l’ensemble de son territoire. Dans 
le même ordre d’idées, est promulguée, le 9 juillet 2011, la Loi n°11/008 criminalisant 
la torture. La torture est ainsi devenue une infraction autonome et imprescriptible 
garantie par l’article 48, plus précisément aux alinéas : 48 bis, 48 ter et 48 quater du 
Code pénal qui dispose respectivement : 

 « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public 
ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son 
consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne 
une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir 
d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un 
acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, 
de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur 
une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de 
discrimination quelle qu'elle soit, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale 
principale et d'une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs 
congolais ». 
 

                                                           
6 Journal officiel n°5 du 1ermars 1989 p.8 
7 Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. 
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 « Le coupable sera puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d'une 
amende de cent mille francs congolais à deux cent mille francs congolais lorsque 
les faits prévus à l'article 48 bis ci-dessus auront causé à la victime un 
traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une 
déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme 
enceinte, un mineur d'âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec 
handicap. Il sera puni de servitude pénale à perpétuité lorsque les mêmes faits 
auront causé la mort de la victime ». 

 « Sans préjudices des dispositions de l'article 24 du Code pénal, l'action publique 
résultant de faits prévus par les articles 48 bis et 48 ter ci-dessus est 
imprescriptible ». 
 

Parmi les informations documentées, il est fait encore état de nombreux actes de 
torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants au Kasaï- Oriental. Certains 
ont entrainé des lésions corporelles  sur  la victime. A titre illustratif : 

 
 En date du 21  octobre 2015, le nommé M. alias Malili, chauffeur de son état, 

arrêté comme présumé auteur de coups et blessures volontaires à l’endroit de 
Monsieur X, a déclaré avoir été victime des actes de torture de la part des 
éléments de la Police Nationale congolaise commis au Sous Commissariat de la 
police basé à Boya,  Territoire de Miabi, Province du Kasaï – Oriental. 
 

 En date du 19 juillet 2015, le nommé K. I. M. exploitant artisanal du diamant, 
arrêté comme présumé auteur de l’extorsion,  a été victime des traitements 
cruels et inhumains de la part des éléments de la Police Nationale Congolaise 
situé  sur l’immeuble « EDO » au quartier Bobila, commune de la Kanshi. 
 

Ces deux exemples figurent parmi tant d’autres répertoriés. Ce qui amène à croire que 
l’incrimination de la torture en Droit congolais n’a en rien endigué le phénomène. Les 
auteurs de ces actes de torture jouissent, pour la plus part,  d’une impunité. 
 
2. Les atteintes à la liberté [arrestations arbitraires et détentions illégales] 
 
S’appuyant sur les prescrits de la Déclaration universelle des droits de l’Homme dans 
son article 98, l’article 17 alinéa 1 de la Constitution de la République Démocratique 
du Congo dispose que « la liberté individuelle est garantie, elle est la règle, la détention 
est l’exception ».  
Cependant, les différentes situations documentées par le CEFOP/DH ont révélé qu’au 
cours de cette année 2015, un bon nombre de cas d’arrestations arbitraires et 
détentions illégales ont été commis d’une part au niveau de la police nationale 
congolaise (PNC) en violation de l’article 18 alinéa 4 de la Constitution de la 
République Démocratique du Congo du 18 février 20069, et de l’autre part au niveau 
des offices des Parquets ou des Auditorats en violation des articles 28, 30 et 31 du 
Code de Procédure pénale congolais et celles des articles 208 -209 du Code de 
procédure  pénale militaire. À titre illustratif on note : 
 

                                                           
8 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. 
9 La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures… 
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 le cas inscrit sous RMP 10659/MBZ dont le prévenu est en détention depuis 
2011 sans qu’aucun acte de procédure soit accompli pour justifier son maintien 
en prison jusqu’en date du 25 mai 2015. Alors  qu’il est de principe que si le 
mandat d’arrêt provisoire n’est pas confirmé dans le 15 jours, il est mis fin à la 
détention. La Loi renchérit encore, que ce délai peut être prorogé d’un mois, voir 
de mois en mois si les devoirs d’instruction dûment justifiés l’exigent et que 
cette prolongation de la détention préventive ne peut dépasser 12 (douze) mois 
consécutifs.10  
 

 Le cas enregistré le 16 octobre 2015,  à Keena Kuna , territoire de Kabeya 
Kamuanga, province du Kasaï – Oriental, où le nommé NG.  K. Joseph a fait 
l’objet d’une arrestation arbitraire et détention illégale de la part des éléments 
de la Police Nationale Congolaise basés au commissariat de la PNC du lieu pour 
des faits commis par son fils âgé de plus de 18 ans. Et  fut libéré après 8 jours. 
 

2. Les atteintes aux droits à un procès équitable et à l’accès à la justice  
 

L’accès à la justice s’offre à ce jour comme une  question d’actualité au centre des 
préoccupations de défenseurs des droits humains à travers le monde. Il est reconnu 
comme un droit fondamental. Il a été consacré comme tel par l’article 6 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et  par les articles 7 et 3 de la charte africaine des droits de l’Homme et 
des peuples ratifiée par notre pays.    

Ce droit implique avant, selon l’esprit de la Convention européenne,  tout le droit de 
saisir les juridictions compétentes, le droit d’accès au juge et le droit de se faire 
conseiller, défendre et représenter. C’est également, comme le déclare la Charte 
africaines des droits de l’Homme et des peuples, le droit à un recours effectif devant 
un tribunal ; le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable par une juridiction compétente; le droit de bénéficier d’une 
totale égalité devant la loi et une égale protection de la loi. (cfr art.3 et 7 de la Charte 
africaine des droits de l’Homme et des peuples). 

Cependant, les informations documentées par le CEFOP/DH renseignent que ce droit 
est loin d’être effectivement vécu au Kasaï – Oriental. 

Dans le cadre de l’administration de la justice, le surpeuplement des populations 
carcérales dans la prison centrale de Mbuji-Mayi est  tributaire d’une administration 
de la justice entachée de quelques faiblesses selon les détails ci –après : 

 Le retard dans la procédure d’instruction 

Le retard dans la procédure d’instruction de dossiers judiciaires constitue un des 
facteurs faible accès à la justice des personnes en détention dans cette prison  et 
défavorisent constamment le droit des justiciables à être fixé sur leur sort dans le 
meilleur délai. En effet, il a été constaté au cours de l’exercice  2015, que les 
juridictions tant civiles que militaires appelées à instruire les dossiers des prévenus en 

                                                           
10 Cfr. art. 210 et 209 in fine de la Loi 024 – 2002, Op. cit.  
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détention dans la prison centrale de Mbuji-Mayi  ne traitent pas avec célérité les 
dossiers mis à leur disposition. 

A ce point de vue, il a été documenté des nombreux dossiers judiciaires avec prévenus 
en détention, des dossiers en fixation ont fait plusieurs mois voir même des années 
pour être instruit. Ce qui énerve les dispositions de l’article 7 point d de la Charte 
Africaine des droits de l’Homme et des peuples. 

A titre illustratif, on peut noter le cas du dossier RMP 3009/PR/MBM/SEC/2012 qui  
envoyé en fixation le 21 décembre 2012, a été instruite et prise en délibéré le 05 
octobre 2014 par devant le tribunal de Grande Instance de Tshilenge et est resté en 
délibéré jusqu’en début 2015 sans qu’une décision de justice ne soit prononcée    

 

 Le placement et le maintien d’un trop grand nombre de personnes en 

détention préventive de manière irrégulière (sans respect du délai) 

Le placement des inculpés en détention préventive dans les établissements 

pénitentiaires congolais doit respecter les prescrits des articles 28, 30 et 31 du code de 

procédure pénale congolaise, qui prévoient que lorsque le Ministère Public examine le 

dossier d’un inculpé et trouve que toutes les conditions requises pour qu’il soit mis en 

état de détention préventive sont réunies, le Ministère public peut, après l’avoir 

interrogé, le placer sous Mandat d’arrêt provisoire. Cette mesure n’a qu’une validité de 

cinq jours. Au terme de ce délai, l’officier du Ministère public va présenter l’inculpé en 

chambre du conseil pour demander la mise en état de détention préventive. 

L’ordonnance de mise en détention préventive est rendue en chambre du conseil sur 

réquisition du Ministère Public, au plus tard le lendemain du jour de la comparution. 

Le juge la fait porter au plus tôt à la connaissance de l’inculpé par écrit avec accusé de 

réception, ou par communication verbale, actée par celui qui la fait. 

L’ordonnance autorisant la mise en détention préventive quant à elle, présente une 

validité de 15 jours, y compris le jour où elle est rendue, à l’expiration de ce délai 

l’inculpé doit être présenté de nouveau dans la chambre du conseil pour obtenir la 

prorogation de la détention préventive. Cette prorogation a une durée d’un mois, elle 

est rendue sur une pièce appelée Ordonnance de confirmation ou de prorogation par le 

juge.  

Cependant, il est à relever dans les prisons de l’ex. Kasaï – oriental en général, et en 

particulier dans la prison centrale de Mbuji –Mayi, certains détenus sont mis en 

détention sans respect des délais ainsi que de la procédure exigée par la loi.  

C’est le cas, à titre illustratif  du dossier inscrit sous RMP 10659/MBZ 2011 dont le 

prévenu est en détention depuis 2011 sans qu’aucun acte de procédure soit accompli 

pour justifier son maintien en prison jusqu’en date du 25 mai 2015. 
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 La rareté des audiences devant certaines juridictions 

Depuis le début de l’ année 2014, les activités de monitoring du CEFOP/DH ont révèlé 

qu’au Kasaï Oriental certaines juridictions ne tiennent plus des audiences et cela va 

au préjudice des justiciables. Tel est le cas du Tribunal de Grande Instance de 

Tshilenge qui, depuis plusieurs jours ne siégeait pas. Cette rareté des audiences qui 

s’est prolongé jusqu’en 2015 est tributaire de l’absence de la plupart des juges affectés 

au niveau de cette juridiction. A cet égard, le défaut de composition du Tribunal fut 

constaté chaque fois que le tribunal était appelé à siéger favorisant ainsi le maintien 

en détention des justiciables  qui ont été déférés devant cette juridictions.  C’est le cas 

l’ensemble des dossiers pénaux fixés devant cette juridiction pendant la période 

couverte par ce rapport. 

 Le prononcé des décisions judiciaires hors délais légaux 

Alors que les délais de prononcé des jugements sont clairement réglementés par le 

législateur congolais, plus précisément pour le jugement pénal par l’article 80 du code 

de Procédure Pénale qui stipule : « les jugements sont prononcés au plus tard dans les 

huit jours qui suivent la clôture des débats», il est à observer que la plupart de 

juridictions opérationnelles sur l’étendue de la province du Kasaï Oriental  prononcent 

les jugements dans dossiers pénaux hors ce délai légal. A en croire, le prononcé des 

décisions judiciaires glisse dans la règle à tel enseigne qu’il n’interpelle la conscience 

professionnelle des juges. C’est le cas, à titre illustratif, du dossier inscrit sous RP 

5582/TGI /MBM  pris en délibéré depuis le 13 mars 2015 n’a pas connu de prononcé 

de jugement jusqu’en date du 25 mai 2015. 

 Les implications de la mise en œuvre de la loi – Organique n°13/011 du 13 

avril  2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des 

juridictions de l’ordre judiciaire en vigueur 

Comme souligné dans les précédents rapports publiés par CEFOP/DH, la mise en 

œuvre de la loi organique n°13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, 

fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire exigeait 

l’observance de certains préalables pour éviter les violations de certaines de ses 

dispositions ainsi que les perturbations ou mieux le disfonctionnement temporel de 

certaines juridictions. Notamment la nomination, l’affectation et la présence des juges 

et magistrats des parquets dans les ressorts des juridictions de leurs affectations, la 

constructions des infrastructures pouvant abritent les juridictions nouvellement créer 

à l’instar des Tribunaux de paix ainsi que ceux pouvant servir de logement des 

animateurs de ces dites juridictions. Cependant, en République Démocratique du 

Congo, la prise en compte  de l’ensemble des préalables avant la mise en vigueur de 

cette loi –organique n’a été que partielle. Ce qui a, non seulement justifié les 
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dysfonctionnements des plusieurs juridictions11, mais a occasionnés le  maintien des 

justiciables de ces juridictions en détention pendant plusieurs mois sans la moindre 

connaissance de leur sort. 

3. Les atteintes à la propriété privée 

La propriété privée est garantie tant au niveau international12 que national13. 
Cependant les activités de monitoring conduites par le Centre d’Etudes et de 
Formation Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH), révèlent qu’il y a 
plusieurs cas d’atteintes à la propriété privée (vol et extorsion) commis par les 
éléments de la police nationale congolaise, ceux des forces armées ainsi que les 
personnes armées non autrement identifiés. A titre illustratif on note les quelques cas 
ci - après : 
 

1. Dans la nuit du 14 janvier 2015 au n°35 de l’avenue Luboya, quartier Ntambwe 

Kasanzu, commune de Bipemba, ville de Mbujimayi, province du Kasaï – 

Oriental, les hommes armés non autrement identifié se sont introduits dans la 

résidence de Monsieur M. A ce lieu, ces malfrats ont emporté deux téléphones 

cellulaires et une somme d’argent dont le montant a été évalué à 140.000 

francs congolais avant de s’en aller sans aucune inquiétude. 

 

2. Dans la nuit du 17 mai  2015 au n°03 de l’avenue Mitshiabu, quartier Ntambwe 

Kasanzu, commune de Bipemba, ville de Mbujimayi, province du Kasaï – 

Oriental, les hommes armés non autrement identifiés se sont introduits dans la 

résidence de Monsieur T K. A ce lieu, ces malfrats ont volé un poste téléviseur,  

une valise d’habits homme et  une somme d’argent dont le montant a été évalué 

à 40.000 francs congolais avant de s’en aller sans inquiétude. 

 

3. Dans la nuit du 17 novembre 2015, le nommé M.N., 40 ans d’âge, négociant de 

diamant a été victime de coups volontaires et d’une atteinte à sa propriété de la 

part  des  5 policiers qui l’ont embusqué vers 21 heure 32 minutes sur la route 

de retour vers son domicile dans la commue  de Dibindi, Ces policiers relevaient 

du dDistrict Est. Ils lui ont ravi : un colis de diamant d’une valeur de 600 $us, 

deux téléphones portables, 800 $us  et les chaussures puis l’ont amené à leur 

commissariat après l’avoir grièvement roué des coups tabassé. C’est grâce à 

l’intervention du Commissaire de ce Commissariat tôt matin que la victime eut 

la vie sauve. 

 

 

                                                           
11 C’est le cas des tribunaux de paix de Kabinda et de Ngandajika qui n’ont pas siégé  pendant plusieurs 
mois pour défaut de composition. 
12 Article 17 de la déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose : «Toute personne, aussi bien 
seule qu’en collectivité, à droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété  » 
13 Article 34  de la Constitution de la RDC qui dispose que : « la propriété privée est sacrée. L’Etat garantit 
le droit à la propriété individuelle… » 
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4. Les libertés fondamentales 

 

 La liberté de circulation 

Les articles 13 de la Déclaration universelle de droits de l’homme14 et 12 de la Charte 

africaine des droits de l’’homme et des peuples15, garantissent à toute personne le 

droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’Etat, sous réserve 

de se conformer aux règles édictées par la loi.  

Cependant, la documentation des cas faite par le Centre d’Etudes et de Formation 

Populaire pour les Droits de l’Homme (CEFOP/DH), révèlent qu’au Kasaï Oriental, 

hormis la tracasserie nocturne orchestrée par des éléments de forces de l’ordre16,  

portant ainsi atteinte à la liberté de circulation des  paisibles citoyens population, il y 

a eu également  des entraves aux déplacements à l’intérieur. Certains éléments des 

forces de sécurité, des agents de l’ANR, de la DGM et ceux de la Police de Circulation 

Routière, érigent et exploitent des barrages routiers sur les principaux axes routiers 

au-delà de l’imposition des taxes et la perception de certaines taxes jugées illégales. 

C’est le cas, à titre illustratif : 

1. Des tracasseries, violences physiques et arrestation arbitraire dont était victime, 

Sieur T K, chauffeur de véhicule affecté au transport des personnes et des biens 

sur le tronçon Tshilenge – Mbuji-mayi à la suite de son refus de prendre « le 

manifeste de passagers de transport routier17 » institué par la DGM contre une 

valeur de 1000 FC par course. L’ensemble de ces actes a été orchestré, en date 

du 15 octobre 2015, dans la Cité de Tshilenge, par les Agents de l’ANR 

(Tshilenge) sur réquisition de l’Inspecteur de la DGM/ Tshilenge.     

2. De la tracasserie nocturne orchestrée par des éléments de forces de l’ordre  

comme  a été  le cas de Monsieur  X  tenancier d’un Shop de vente des cartes 

prépayées de communication au Rond point COHYDRO dénommé CEKAMU 

enregistré en date du 21 décembre 2015 vers 21 heures , alors qu’il quittait son 

lieu de travail vers son domicile, a été victime de l’atteinte à sa liberté de 

circulation à  une centaine des mètres de son lieu de travail ci – haut identifié, 

de la part des  éléments de la Police Nationale Congolaise non autrement 

identifiés, qui après l’avoir arrêté,  l’ont roué des coupset dépouillée d’une 

somme d’argent dont le montant n’a pas été exprimé. 

3. De la tracasserie routière orchestrés tant par des « agents » des services de 

transport et communication (TRANSCOM) et  des éléments de la police de 

circulation routière tel que observé  chaque jour sur des grands axes et points 

de régulation routiers  de la province du Kasaï Oriental, à savoir : le rond –point 

de l’étoile, le croisement des avenues Kanshi et Lusambo communément appelé 

                                                           
14 Toute personne a droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat 
15 Toute personne a droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat… 
16 Généralement  identifiés par la tenue uniforme soit des FARDC ou de la PNC.   
17 Ce manifeste a été institué suivant la lettre circulaire n°06/DP/DGM/K.OR/672/2015 du 21 sept. 
2015.  
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Entrée du Camp, le rond-point Salongo, et au croisement de l’avenue  de 

l’université et  rond point étoile, sur l’avenue Kalonji dans les environs du lieu 

communément appelé « kanyanya », sur l’avenue Inga au niveau de l’arrêt Bus 

« maréchal », sur  le  Boulevard Laurent Désiré Kabila, etc. 

 

 La liberté de manifestation 

La liberté de manifestation garantie dans divers textes à caractère tant international18 

que national19, constitue un moyen précieux d'exercice des autres droits et libertés 

fondamentales. Elle est au cœur même de la démocratie et se confond parfois à celle-

ci. Néanmoins, l’observation faite, révèle qu’il y a une confusion totale dans 

l’application des règles en vigueur en RDC en vue d'exercer la liberté de manifestation. 

Cette situation résulte de ce que la Constitution de la République Démocratique du 

Congo à son article 26 alinéa 2 pose le principe de l'information et cela est repris dans 

la circulaire du Ministre de l'intérieur du Gouvernement central. En plus, les autorités 

administratives compétentes, donnent l'impression de continuer à appliquer le Décret 

– loi de 1999 renchéri par la Constitution de la transition de 2003 qui instituait le 

principe de l'autorisation préalable20 à toute manifestation publique. Cette prise de 

position se  justifie par des interdictions et étouffement des manifestations publiques 

projetées par une certaine franche de la classe politique au Kasaï Oriental.  

Par contre les manifestations publiques organisées par les partis politiques 
d’obédience de la majorité et quelques opérateurs économiques favorables aux 
autorités publiques, sont souvent sans formalités requises admises. Dans la majorité 
de cas, pour leur effectivité, ces  manifestations se traduisent soit par des marches et/ 
ou caravanes motorisés sur les grandes artères de la ville de Mbuji-mayi ou par de 
rassemblement populaire pour meeting sur les places publiques ou parcelles 
résidentielles de leurs initiateurs. A cet effet, les populations marchandes, les 
fonctionnaires publics, voire certains agents de carrières se voient contraints de 
prendre part à certaines de ces activités par crainte des représailles. C’est le cas, à 
titre illustratif de :  

- De la marche de soutien à l’autorité morale de la majorité présidentielle, 

organisée à Mbuji-Mayi en date du 22 septembre 2015 après le départ de 

quelques membres qui constituent le G7 à ce jour,  

- De celle organisée en guise de soutien au dialogue pour la paix organisée à 
Mbuji-Mayi, en date du 17 décembre 2015.   

 

 

                                                           
18 Articles 18 de la Déclaration universelle de droit de l’homme et 8 de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples 
19 Article 26 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, Note circulaire n°002/2006 du 
ministère national de l’intérieure du 29 juin 2006 
20 Article 4 du décret –loi de 1999 relatif  aux manifestations et réunions publiques qui dispose: « sans 
préjudice des dispositions de l’article 1er, les manifestations et réunions visées à l’article 3, alinéa 1, sont 
soumises à une déclaration préalable auprès des autorités politico – administratives compétentes. 
Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées 
à l’autorisation préalable » ” 
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 La liberté d’opinion et d’expression 

Les différents instruments juridiques internationaux et nationaux, en l’occurrence la 

Déclaration universelle des Droits de l’homme21, le Pacte international relatif aux 

Droits Civils et Politique22, la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples23,  

ainsi que la Constitution de la République Démocratique du Congo24, garantissent 

clairement et de manière quasi absolue le droit pour toute personne d'avoir un point 

de vue sur tous les sujets sans exception et de pouvoir exprimer ce point de vue sans 

limitation de frontières et de moyens.  

Cependant, dans la pratique, l’exercice de cette liberté fondamentale connait une 

certaine restriction du fait qu’au cours de cette année 2015 certaines personnes se 

sont vues menacées  de la part des personnes non identifiés, pour soit être 

intervenues dans les émissions à de débats –politiques, soit pour s’être exprimé 

publiquement à l’occasion de la commémoration de la journée internationale des 

droits de l’homme.   

C’est le cas, par exemple : 

 de Maître Justice TSHIAMALA (Avocat au Barreau de Mbuji-Mayi) qui fut 

menacé par les hommes non autrement identifiés pour avoir présenté 

l’allocution sur la situation des droits de l’Homme au Kasaï – Oriental en date 

du 10 décembre 2015, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.  

 

 du journaliste de la Radiotélévision Debout Kasaï (RTDK)  qui a échappé à une 

tentative d’enlèvement orchestré par des civils non identifiés en date du 9 

novembre 2015. Selon le concerné, cet incident serait consécutif à la diffusion 

d’une information sur les ondes où il dénonçait le comportement d’une 

personne influente de Mbuji-Mayi, qui se serait illustrée par des actes de 

vandalisme, notamment la coupure des câbles électriques d’un autre 

consommateur. Ce différend avec ce notable aurait été réglé à l’amiable selon ce 

journaliste. 

                                                           
21Article 19 qui dispose : « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le 
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de rependre, sans 
considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».  
22 Article 19 qui dispose: « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté 
d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de rependre des informations et 
des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou 
artistique, ou par tout autre moyen de son choix ». 
23 Article 9  qui stipule  « toute personne a droit à l'information. Toute personne a droit d'exprimer et de 
diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ». 
24 Article 23 qui stipule : « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté 
d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par parole, l’écrit et l’image sous réserve du 
respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs» 
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 Du journaliste de la Radiotélévision Sentinelle  victime de menaces de mort par 
une source non identifiée en date du 04 novembre 2015. Ce dernier renseigne 
que ces menaces seraient consécutives à un débat politique où toutes les forces 
politiques (Majorité, opposition) étaient invitées dont le thème portait sur la 
durée du mandat des Commissaires Spéciaux du Gouvernement et leurs 
futures relations avec les Assemblées provinciales respectives. Une plainte 
contre inconnu n’a pas été déposée.  

 Du journaliste de la radiotélévision Kasaï Horizon (KHRT), animateur d’une 
émission politique « Qu’en pensez-vous ? »  victime de menaces de mort, depuis 
le 17 novembre 2015,  suite  à un débat politique relatif aux compétences des 
Commissaires spéciaux du gouvernement et l’analyse de l’allocution du 
Commissaire spécial récemment nommé. Ce dernier renseigne avoir reçu une 
dizaine de messages anonymes sur son téléphone portable dont la source 
mentionnerait être acquise à l’autorité provinciale. Une plainte contre inconnu 
 aurait été déposée au Parquet de Grande Instance de Mbuji-Mayi. 

Chapitre II : Atteintes aux droits socio-économiques 

En matière des droits économiques, sociaux et culturels, les violations des droits de 

l’homme ont essentiellement porté sur six types de droit, à savoir :  

- Le droit au niveau de vie suffisant 

- Le droit à l’eau potable, 

- Le droit à un logement décent, 

- Le droit au travail, 

- Le droit à l’éducation 

- Le droit à l’énergie électrique, 

- Le droit à la libre circulation des personnes et des biens 

 

1. Droit au niveau de vie suffisant 

Il est affirmé à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme que 

« toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien 

être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, 

les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires … » 

Cette stipulation est renchérie dans les prescrits de quelques articles de la 

Constitution de la RDC, notre pays, en vigueur, notamment les  47 et 48. 

Cependant, il est d’un constat permanent que dans le vécu quotidien du Kasaïen, le 

droit à  un niveau de vie suffisant est loin d’être une réalité vécue. L’on note trop peu 

d’efforts consentis par l’Autorité publique pour agir sur la vie des populations comme 

nous allons le découvrir dans les lignes qui suivent.  
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2. Accès à l’eau potable  

Bien que les instruments juridiques tant internationaux et nationaux  garantissent à 
toute personne le droit d’accès à l’eau potable d’une part et  qu’il  existe d’autre part 
des ressources en eau douce en République Démocratique du Congo en généralet au 
Kasaï – Oriental en particulier, l’accès à l’eau potable est un défi important que les 
autorités appelées à diriger les trois provinces issues du démembrement  de l’ex.  
province ci –haut citée devront relever. 
 
Au cours de l’exercice 2015, l’accès à l’eau potable n’a pas été effective tant dans les 

milieux urbains que ruraux.  En milieux urbains, principalement dans la ville de 

Mbujimayi, le faible accès à l’eau potabl devenu permanent pour la majorité de la 

population est dû :  

 à la faible opérationnalité des réseaux de distribution d’eau potable 

(REGIDESO, les bornes fontaines FOMI et ASUREP), 

  au problème d’énergie électrique que connaît la Province du Kasaï Oriental, 

cela avec comme conséquence le coût élevé de cette denrée de première 

nécessité. Couramment, le coût se négocie entre 400 et 500 francs congolais 

pour une quantité de 20 litres (cas de la ville de Mbuji-Mayi25) et parfois à plus, 

pendant les périodes de crise avérée (pénurie) auprès de revendeurs informels 

qui acheminent de l’eau vers des consommateurs au moyen de vélos.  

 A cela s’ajoute la question de longue distance à parcourir pour entrer en 

possession de l’eau potable pour bon nombre de ménages accusant un faible 

revenu ne leur permettant pas de s’approvisionner auprès de revendeurs 

informels.  

 En outre,  l’on signale aussi la mauvaise qualité de l’eau en sachet 

communément appelée «eau pure » fournie par certaines maisons ou 

établissements qui utilisent le sachets de marque générique commandés 

auprès des maisons de fabrication et vente des sachets basées à Kinshasa sous 

l’œil impuissant des autorités publiques et celui de l’office congolaise de 

contrôle en province26, etc. 

Quant aux milieux ruraux, le CEFOP/DH souligne une insuffisance des sources 

aménagées d’eau potable cela avec comme conséquence la prolifération des maladies 

d’origine hydrique dans certains sites. A cela, s’ajoute le problème des longues 

distances à parcourir  pour entrer en possession de cette denrée alimentaire de 

première nécessitée. C’est le cas, à titre illustratif, de la cité de TSHIATSHIATSHIA, au 

secteur MPEMBA, dans le territoire de Kabeya-Kamuanga, située à environ 80 Km à 

l’ouest de Mbuji-Mayi où la population, pour accéder à cet élément de première 

nécessité, est   obligée de faire 4 heures de marche pour atteindre la source aménagée 

                                                           
25 Situation  observée  en 2015 dans les quartiers Tubondo, Tshiatshiatshia et Tubalu de la commune de 
la Kanshi, ville de Mbuji-Mayi 
26 La plupart  de ces établissements utilise le sachet portant mention : « omega », « wa nzembela », « wa 
nzembela wa kaja », etc.     
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laquelle est situé au niveau de la rivière Mulunguyi. Il en est de même du cas de la 

population  du village de Lukangu, dans le territoire de Katanda qui parcourt une 

distance de 3 heures du temps pour accéder à une source d’eau. 

3. Droit à un logement décent 

Aux termes de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (PIDESC), « les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le 
droit à toute personne à …un logement suffisant… » 
 
Aussi, l’article 48 de la constitution congolaise du 18 février 2006 telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 dispose que « Le droit à un 
logement décent… est garanti». 
 
Malgré ces dispositions légales, l’accès au logement décent reste encore un défi qu’il 
faut relever dans la mesure où la qualité d’habitations de la majorité de la population 
est précaire au Kasaï -  Oriental. L’initiative de construction de logements, de maisons 
est individuelle, c’est à- dire laissée à chaque ménage. Il n’existe pas des sociétés ou 
entreprises organisées pour la construction des logements. Comme conséquence, on 
constate d’une part un bon nombre des  constructions anarchiques des maisons 
lesquelles et ne répondant souvent pas aux normes de sécurité requises ; et de l’autre 
part, on note la présence des habitats qui ne permettent pas aux occupants de vivre 
avec dignité humaine.  
 
C’est le cas, à titre illustratif, de la majorité des habitats que l’on trouve dans les 
quartiers à forte densité27 et celles dans lesquelles vit la population rurale28.  
 

 
Une habitation rurale dans le territoire de Katanda 
 

 

                                                           
27 Quartier ciasasa dans la commune de la kanshi, quartier bena cibuabua dans la commune de dibindi 
plus précisément les habitations situées à quelques mètres de l’avenue kalonji en face du centre 
hopitalier de Dr Mukena, Quartier de la poste, sites batetela, … où plusieurs personnes partagent les 
maisons d’habitation généralement trop étroits et se cotisent pour couvrir les coûts de loyer.   
28 A titre illustratif, il s’agit des maisons en terre rouge qui ne repose sur aucune norme publique pour 
leur construction.  
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4. La jouissance du droit à un travail décent  

En République Démocratique du Congo, les questions relatives au travail sont régies, 

outre les différents instruments juridiques internationaux 29et la Constitution de la 

République, par la Loi n°015/2002 portant nouveau Code du travail.  

Les dispositions  de ces différents textes juridiques reconnaissent le droit qu’a toute 

personne de jouir des conditions de travail justes et favorables qui assurent 

notamment :  

 Une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’a 

sa famille une existence conforme à la dignité humaine. 

 Une pension de retraite. 

 La rente viagère. 

Malgré l’existence  des toutes ces lois, l’on constate ce qui suit : 
 

 L’existence de salaire modique n’assurant pas au travailleur ainsi qu’à sa 

famille une existence conforme à la dignité humaine. C’est  le cas des agents de 

la fonction publique qui touchent mensuellement un salaire dérisoire  qui 

parfois est accompagné des cas des omissions surtout dans le chef des 

enseignants de certains milieux ruraux ;  

 L’exploitation de plusieurs agents à l’âge de retraite dans la fonction publique 

sans que la politique de mise en retraite ne soit appliquée à leur égard30 ;  

 L’existence des agents non mécanisés dans la fonction publique connus sous le 

vocable nouvelle unité à travers toute l’étendue de la province du Kasaï - 

oriental. Ces agents travaillent au nom et pour le compte de l’Etat, mais 

malheureusement ils ne touchent pas un salaire à la fin du mois. Ce qui a pour 

conséquence le monnayage des services au niveau de l’administration publique. 

Cette situation est rencontrée dans la plupart des Divisions 

Techniques Provinciales et autres Services publiques. L’on peut citer, à titre 

d’exemple : la Division provinciale du plan, la Division provinciale de la santé, 

la Division provinciale de transport et communication.  

En outre, il faut souligner que trouver du travail devient l’exception et rejoindre le rang 
des chômeurs après les études est la règle. De nombreux jeunes sont à la recherche 
d’emploi et n’en trouvent pas. Ainsi,  pour pallier à cette pénurie de l’emploi, la plupart 
des congolais  recourent aux activités informelles qui, du reste, sont peut sécurisés. 
C’est le cas par exemple du développement du phénomène « taxi – moto » et celui de 
« saliseur31 »  

                                                           
29 La déclaration universelle des droits de l’homme, la chartes africaine des droits de l’homme et des 
peuples, le pacte international relatif aux droits économique, sociaux et culturels… 
30 Ces agents ont été identifié au niveau des différents services tant dans les milieux urbains que dans les 
milieux ruraux. 
31 Le contrat assimilable à celui de travail, celui de louage de service ou de sous traitance, selon le cas, 
lesquels sont souvent oraux , sans référentiel ; et à l’effet, engendre plusieurs conséquences dont les plus 
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5. Le droit à l’éducation 

 
La Déclaration Universelle des droits de l’Homme en son article 26 stipule que « toute 
personne à droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite en ce qui concerne 
l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est 
obligatoire» 
 
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples32, de même que le PIDESC 
reconnaissent le droit à l’éducation à toute personne33. 
 
Le PIDESC en son article 13 al.1 demandent aux Etats parties au traité la 
reconnaissance du droit à l’éducation. L’alinéa 2 pose les conditions requises à la 
pleine jouissance de ce droit, en stipulant que « l’enseignement primaire doit être 
obligatoire et accessible gratuitement à tous… » 
 
En fin la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par 
la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 en son article 43 al 1 reconnait elle aussi le droit à 
l’éducation. 
 
Le droit à l’éducation est il réellement respecté dans la province du Kasaï - Oriental ? 
L’enseignement élémentaire et fondamental est il vraiment gratuit ? 
 
A ce sujet, l’observation faite dans les différents territoires de la province, de manière 

spécifique dans les  territoires  de Katanda et Kabeya Kamuanga revèle que malgré les 

efforts jusqu’ici fournis, la population en âge scolaire accède difficilement aux services 

éducatifs  disponibles dans leurs milieux respectifs de vie.  

Elle parcourt, dans la majorité des cas, 3, 4 (quatre) à 7 (sept) km, chaque jour pour 

atteindre une école. En outre, la majorité d’écoles est en mauvais état ou est sans 

infrastructures voulues et dispose des salles des classes étroites et sans pupitres34, 

au-delà de la faible compétence des enseignants qui joue négativement sur la qualité 

de l’enseignement  …  

Quant à la gratuité de l’enseignement, considéré comme le fait pour le gouvernement 
de prendre en charge les frais payés par les parents, tels que les frais de motivation 
des enseignants (c’est-à-dire la contribution des parents aux salaires des enseignants), 
les frais d’interventions ponctuelles, les frais de fonctionnement et aussi certains 
outils de travail comme la craie, les livres ou documents pédagogiques, et autres, les 
résultats du monitoring diligenté par le CEFOP/DH révèlent que dans les différentes 
entités de la province, les parents contribuent mensuellement avec un montant varie 
d’une école à une autre. Le minimum des contributions est à 100 francs congolais.   
 

                                                                                                                                                                                           
importantes sont celles relatives à la commission des infractions et abus  exposant ainsi les auteurs aux 
arrestations.   
32 Article 17 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
33 Article 13  du Pacte International des droits économiques, sociaux et culturels 
34 C’est les cas de : l’E.P Pindu à  Bakwa Bowa 
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6. Le droit à la santé 

Le droit à la santé est prévu par les articles 12 du Pacte International relatif aux 
Droits Economiques, Sociaux et Culturels, 16 de la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples ainsi que 47 de la Constitution de la République Démocratique 
du Congo. 

Ce droit à la santé est considéré comme le droit qu'a toute personne de jouir du 
meilleur état de santé physique, mentale et sociale qu'elle soit capable d'atteindre. 
Ainsi, un dispositif sanitaire mettant à la disposition de la population des personnels 
médicaux et paramédicaux et équipements correspondant aux besoins, doit permettre 
de donner des soins appropriés à toute la population, de prévenir et de dépister les 
maladies. 

Cependant, l’observation faite au Kasaï Oriental renseigne que le secteur de la santé 

connait les difficultés énormes, lesquelles difficultés ne permettent pas à la population 

surtout celle du milieu rural de jouir pleinement de son droit à la santé et glisse ainsi 

dans des cas violations constantes.  

Au nombre de ces difficultés, l’on note : 

 Un faible accès aux soins de santé de qualité,  

 Faible couverture géographique de certains services35, … 

Ces deux grandes difficultés que rencontre non seulement  la population de certains 

milieux ruraux du Kasaï Oriental  qui sont dues  principalement à des longues 

distances à parcourir pour atteindre les centres de santé intégrés, à l’absence de 

certains services dans le centre de santé. C’est le cas à titre illustratif du territoire de 

                                                           
35  Dans le Territoire de Katanda, la distance minimale à parcourir pour atteindre un centre de santé varie 
entre 5 à 7 km de marche.  
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Kabeya-Kamuanga  avec une superficie de 1.480 Km 2 qui possède un seul hôpital de 

référence doté d’un minimum de services sanitaires et quelques centres de santé. De 

ce fait, dans la majorité de cas, la population de ce territoire reste confrontée, non 

seulement aux problèmes de disponibilité des services, de l’accessibilité mais surtout 

de la qualité desdits services.  

Au-delà de ces considérations, il sied de souligner que les personnes  en détention 
dans différents établissements pénitentiaires de la province du Kasaï Oriental ont 
accès difficile aux soins de santé primaires et de qualité. En plus, les conditions 
environnementales offertes par ces structures prêtent au développement de certaines 
épidémies. C’est le cas, à titre illustratif de la prison centrale de Mbujimayi où depuis 
le mois de novembre 2014 jusqu’à ce jour, règne l’épidémie de la tuberculose laquelle 
épidémie a déjà fait plusieurs morts ; et spécialement pour l’année 2015, l’on a 
dénombré 45 cas de décès de janvier jusqu’au mi – décembre, période à laquelle le 
présent rapport était en cours d’élaboration.   
 
C’est les cas, à titre illustratif, des sieurs MBUYAMBA MULENDA et JOAO GABRAL 
Gaétan, feu pensionnés de la prison centrale des Mbuji-Mayi, décédés en prison au 
mois de novembre 2015.   
 

7.  Droit à l’énergie électrique 

 
Bien que la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 
telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, reconnaisse, 
en son article 48, à toute personne  le droit à l’énergie électrique, au Kasaï - Oriental, 
l’on constate non seulement un nombre très réduit des ménages qui ont  accès à 
l’énergie électrique, mais également cette énergie électrique est offerte à un cout élevé 
qui ne permet au gagne petit  de pouvoir  accéder à l’énergie électrique. En outre,  il 
convient de relèver l’inopérationalité du réseau d’éclairage public ainsi que le 
mouvement des coupures intempestives. L’entreprise ENRKA fournisseur de cette 
énergie électrique contraint ces abonnés à honorer les factures sans avoir au préalable 
fourni le service. Elle se sert des agents de la PNC et ceux de l’ANR soit pour délester 
ou soit pour gêner la jouissance du service rendu. Cette situation est observée dans 
quelques quartiers de la ville de Mbuji-Mayi dont bubanji et masanka (commune de 
Diulu), ciaciacia (commune de la kanshi), ...    
 

8. Le transport des biens et des personnes  

 
Le  droit à la libre circulation des personnes et des biens quoique garantie, sa 
jouissance est loin d’être effective au Kasaï – Oriental du fait de la précarité de  son 
réseau routier. Le transport des biens et des personnes est très difficile pour certains 
coins de la province du Kasaï – Oriental, à cause de l’état de délabrement avancé des 
infrastructures  routières qu’accusent certaines voies  communication routières, qui 
parfois  est à la base de très graves accidents  entrainant de pertes de vies humaines.  
 
L’exemple de la route nationale n° 02  qui se présente dans un état de délabrement 
avancé en est une preuve. 
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Photo de la route n°2 sur son tronçon Kabinda -Nkumba 
 
En outre, quant la voirie aérienne, bien des sources36 concordantes soulignent que la 
piste de l’aéroport de Bipemba a certes vieilli quoique encore fréquenté. Son aspect 
physique   présente l’état de dégradation avancé et augmente ainsi le risque.   
Cependant, malgré sa fréquentation, la question de sa praticabilité divise l’opinion 
dans la mesure où la compagnie aérienne Congo Airways qui a soutenu la thèse de   
l’impraticabilité de la piste et par le fait à suspendu ses vols depuis le 8 décembre 
2015 avec pour conséquence, le remboursement des titres de voyage aux passagers 
sans une quelconque réparation du préjudice subi par ces derniers à la suite de cette 
suspension.  
 
Bien plus, il importe de souligner que le mauvais état de la piste de l’aéroport de 
Bipemba aurait occasionné l’accident de l’avion de la compagnie Service Air survenu le 
24 décembre dernier coutant ainsi la vie de 8 personnes et aussi entrainé plusieurs 
cas de blessés. 
Au nombre des personnes décédés, l’on peut citer à titre d’exemple, le cas de 
MUKENDI MPIANA et KALANGA MUAMBA :   
 
 

                                                           
36

 http://www.radiookapi.net/2015/12/22/actualite/societe/la-piste-de-laeroport-de-mbuji-mayi-vieilli-mais-reste-
praticable 
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Photo d’une partie de la piste de l’aéroport de Bipemba/Mbuji-Mayi (source www.radiookapi.net) 

  
 

Chapitre III : Atteintes aux droits collectifs 
 
Relativement à ce chapitre, deux types des droits seront analysés dans les points ci-
dessus. Il s’agit de :  

- Le droit à un environnement sain et propice,  
- Le droit à la paix et à la sécurité.  

 

1. Le droit à un environnement sain et propice 
 

Aux termes des articles  24 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des 
peuples adoptée à Nairobi (Kenya) le 28 juin 1981; qui dispose « tous les peuples ont 
droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement » ainsi 
que 53 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 
tel que modifiée en ce jour qui dispose « toute personne a droit à un environnement 
sain et propice à son épanouissement intégral… » Il est garanti à chaque Être humain 
le droit à un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le 
bien être».  
 
Cependant, le droit à un environnement sain et propice est de loin d’être observé au 
Kasaï Oriental et surtout dans les milieux publics. C’est le cas, à titre illustratif, des 
artères  de la ville de Mbuji-Mayi ainsi que des marchés communaux et urbains, qui 
malgré les efforts dans le domaine d’assainissement fournis par l’autorité provinciale, 
urbaine et communale au-delà de la présence du service d’hygiène et assainissement 
dans ces différents milieux, demeurent toujours dans un état d’insalubrité criante, 
sans poubelle … exposant ainsi la population au risque permanent de propagation des 
maladies des mains salles et du paludisme. 
Les différents rapports de certaines zones de santé en argumentent de manière 
beaucoup plus approfondie. 
 
 
 



Rapport sur la situation des droits de l’Homme au Kasaï - Oriental,  CEFOP/DH,  2015. Page 22 

 

2. Le droit à la paix et à la sécurité 
 

Le droit à la paix et à la sécurité est garanti tant par les instruments juridiques 
internationaux37 et nationaux38. Cependant eu égard aux prescrits des ces différents 
textes juridiques, il convient de noter que de ce groupe des droits (le droit à la paix et 
celui à la sécurité), seul le premier est garanti  et vécu de manière relative au Kasaï 
Oriental. 
 
Quant au deuxième relatif à la sécurité, il a été observé qu’au cours de cette année 
2015 plusieurs cas d’insécurité ont été enregistrés dans la province du Kasaï Oriental. 
Au nombre de ce cas, on note les cas de vols à mains armées, tracasseries nocturnes, 
exécutions sommaires et de viols, enregistrés sur toute l’étendue de la province, tels 
que précédemment illustrés au premier chapitre de ce rapport. 
 
CONCLUSION 

Le respect de la vie et de la dignité humaine est l’un des indices qui reflètent  

l’effectivité de la jouissance des droits de l’homme dans une entité. Cependant, la 

problématique du respect  et de la jouissance des droits de l’Homme en République 

Démocratique du Congo en général et au Kasaï – Oriental en particulier reste 

complexe à plusieurs égards, en raison notamment du déficit de la volonté politique, 

du faible accompagnement technique, et faible capacité logistique et financière qui 

s’avèrent matériellement faibles face aux nombreux besoins et défis décrits dans le 

corps de ce rapport spécifiquement  en rapport avec les droits civils et politiques, les 

droits économiques et sociaux et les droits collectifs.  

Recommandations : 

Au Ministère national de la Justice et au Conseil Supérieur de la Magistrature :  

 De poursuivre les efforts de la réforme du secteur judiciaire de la RDC en cours 
laquelle devra s’appuyer sur trois  actions particulièrement urgentes pour lutter 
contre l’impunité et améliorer la crédibilité du système judiciaire [engager et 
former des magistrats; rapprocher la justice de la population congolaise et 
renforcer le contrôle, la surveillance et la rénovation des infrastructures du 
système judiciaire et pénitentiaire];   
 

 De rendre matériels les efforts de reforme du système pénitentiaire en vue  de 
désengorger la prison centrale de Mbuji-Mayi ;  

                                                           
37 Article  22 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
38 Article 52 de la Constitution du 18 février 2006 
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Au gouvernement national et provincial: 

 D’accorder à la Coordination provinciale de la Commission Nationale des Droits 

de l’Homme (CNDH), un appui matériel, logistique, financier pour la rendre 

opérationnelle au Kasaï Oriental en faveur d’une meilleure protection des droits 

de l’Homme ;  

 D’allouer des ressources suffisantes susceptibles d’améliorer la fournitures des 

services sociaux de base (eau, énergie, santé, éducation, routes, …)  aux 

communautés locales et, en même temps, améliorer l’accès des populations 

locales  à ces services ;  

 D’accroitre l’appui en alimentation, logistique et médical aux personnes en 
détention dans la prison centrale de Mbuji-Mayi ;  

 De prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour sécuriser les 

personnes et leur biens et prévenir les cas d’insécurité sous toutes ses formes;  

 De réhabiliter les routes pour faciliter une bonne circulation des personnes et 

améliorer la qualité d’appui des services de sécurité aux populations victimes 

des cas d’insécurité nocturne.  

Aux services de sécurité (PNC et FARDC) en province 

 De renforcer les effectifs dans  les sites où les besoins sécuritaires sont accrus 

et de leur doter d’un Kit logistique adéquat ;  

 De sécuriser les personnes et leurs biens suivant un plan sécuritaire ad hoc et 

d’user du professionnalisme dans l’exercice de leurs attributions  

 


